
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de janvier 2018

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Laura, Phuc, Mathilde

Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème :

Pour l'année 2018, 
nous vous souhaitons De la magie,
De la sereinité et du bonheur

Mercredi 10 Janvier

  Après-Midi

Création tableau tribal 1

Incroyable talent

Mercredi 24 Janvier

  Après-Midi

Création Tableau Tribal 2

Piscine

Mercredi 17 Janvier

  Après-Midi

Création de l'Eléphant Géant

Poterie

Mercredi 31 Janvier

 Après-Midi

Totem en pâte à sel

Petite fête pour la galette

Chers parents, 

Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter 
à venir déguster la galette des rois le 

Mercredi 31 Janvier 2018 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.

Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble 
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.

N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat 
par mail ou par téléphone

Afin de connaître le nombre de participants



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Janvier 2018

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sébastien, Laurence, Sylvie

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème :

Pour l'année 2018, 
nous vous souhaitons De la magie,
De la sereinité et du bonheur

Mercredi 10 Janvier

  Après-Midi

Initiation au Hockey

Mercredi 17 Janvier

  Après-Midi

Peinture des pierres

Création d'un fond maori

Mercredi 24 Janvier

  Après-Midi

Loup garou

Finition des masques maori Poterie

Mercredi 31 Janvier

  Après-Midi

Piscine 

Fêtons tous ensemble la galette des rois

Chers parents, 

Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter 
à venir déguster la galette des rois le 

Mercredi 31 Janvier 2018 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.

Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble 
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.

N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat 
par mail ou par téléphone

Afin de connaître le nombre de participants



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Janvier 2018

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Caroline, Willy

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : Art indien

Pour l'année 2018, 
nous vous souhaitons De la magie,
De la sereinité et du bonheur

Mercredi 24 Janvier

 Après-Midi

Masques Indiens

Just dance

Mercredi 10 Janvier 

  Après-Midi

Poterie Elephant sacré

Tournois de basket

Mercredi 31 Janvier

  Après-Midi

Worli Art

Galette : Gouter convivial

Mercredi 17 Janvier

 Après-Midi

Sagamore

Chers parents, 

Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter 
à venir déguster la galette des rois le 

Mercredi 31 Janvier 2018 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.

Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble 
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.

N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat 
par mail ou par téléphone

Afin de connaître le nombre de participants



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Janvier 2018

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 10 ados Animateurs : Stéphane, Leatitia

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : Tiki Martelod

Pour l'année 2018, 
nous vous souhaitons De la magie,
De la sereinité et du bonheur

Mercredi 10 Janvier

  Après-Midi

Mandala celte

Mini golf

Mercredi 31 Janvier

  Après-Midi

Danse celte

Poterie tiki

Mange ta galette

Chers parents, 

Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter 
à venir déguster la galette des rois le 

Mercredi 31 Janvier 2018 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.

Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble 
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.

N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat 
par mail ou par téléphone

Afin de connaître le nombre de participants
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